Lettre aux Correspondants : été 2010

Réputation de sainteté

Un serviteur de Dieu est béatifié puis canonisé parce que l’Église constate qu’il a une
réputation de sainteté. Il y a certes toute une procédure, des enquêtes, le constat d’un miracle.
En même temps, tout est porté par le peuple qui reconnaît en lui un don de Dieu pour tous les
hommes, un « saint », un homme saisi par Dieu et rayonnant de la sainteté de Dieu. Lorsque
je parle du père Caffarel à des personnes loin des Équipes Notre-Dame, tout de suite
j’entends : « Ah ! Oui, c’est un homme de Dieu ! »
Le colloque qui se prépare pour décembre prochain a pour but de donner une
présentation universitaire de la personne et de l’œuvre du père Caffarel. Le premier jour
(vendredi 3 décembre) deux aspects seront traités : « L’itinéraire » et aussi « Le prêtre dans
son siècle ». Le deuxième jour (samedi 4 décembre) sera consacré plus particulièrement à son
œuvre : « La spiritualité conjugale » et « L’homme de prière ». Ce colloque couvrira ainsi
tous les aspects de la personnalité du père Caffarel. Déjà des travaux universitaires existent et
d’autres viendront. L’avantage de ce colloque est de donner une vision globale et commune
sur lui. Les « Actes » du Colloque seront publiés. Le colloque se tiendra au Collège des
Bernardins, haut lieu du diocèse de Paris dont le père Caffarel faisait partie. La réputation de
sainteté de quelqu’un doit donc s’appuyer sur des bases théologiques, historiques, spirituelles,
solides. Nous avons déjà une biographie excellente de Jean Allemand, « Henri Caffarel, un
homme saisi par Dieu », éditée par les END-France.
Comme je m’adresse aux correspondants des Amis du père Caffarel, je me permets
d’ajouter ceci : si la réputation de sainteté doit s’appuyer sur des bases solides, il faut aussi
que tout le peuple s’exprime et pas seulement des théologiens ou bien des personnes qui ont
connu le père Caffarel… C’est pourquoi, je vous redemande de m’envoyer des témoignages.
Bien des personnes, parmi nous ou d’ailleurs, ont beaucoup reçu du père Caffarel : qu’elles
veuillent bien écrire un texte – il n’est pas utile d’être long – disant ce que le père Caffarel
leur a apporté. Tout cela, le colloque, les témoignages, les prières… font « le renom de
sainteté ».
Puis-je me permettre une audace ? La décision de demander l’ouverture de la Cause du
père Caffarel a été prise par les Responsables Internationaux des Equipes… lorsqu’ils étaient
en visite au Brésil ! Le père Caffarel a un lien particulier avec les Brésiliens. La prochaine
rencontre internationale a lieu chez eux. Conséquence : des témoignages d’équipiers
brésiliens sur le père Caffarel, c’est très important ! Nous en attendons donc et comptons sur
vous !
Merci !
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Postulateur

